
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 8 Octobre 2020 

 
 
 

Orange lance de nouvelles offres mobiles enrichies en gigas et compatibles 

avec le futur réseau 5G (déployé à partir de décembre 2020)1 
 

Le 8 Octobre, Orange lance ses nouvelles offres mobiles compatibles 5G dont un forfait 

illimité en gigas. 4 nouveaux forfaits sont proposés afin de répondre aux besoins 

croissants des usages clients : 

 

 

- L’offre 70 Go à 29,99€2 pour les clients déjà Pack Open ou 4G Home ou 39,99€ 

sans Pack Open - Engagement 12 mois. 

 

- L’offre 100 Go à 39,99€2 pour les clients déjà Pack Open ou 4G Home ou 49,99€ 

sans Pack Open – Engagement 12 ou 24 mois avec mobile 

 

- L’offre 150 Go en France métropolitaine à 49,99€2 pour les clients déjà Pack Open 

ou 4G Home ou 64,99€ sans Pack Open - Engagement 12 ou 24 mois avec mobile 

 

- L’offre Go illimités3 en France métropolitaine à 79,99€2 pour les clients déjà Pack 

Open ou 4G Home ou 94,99€ sans Pack Open - Engagement 12 ou 24 mois avec 

mobile 

 

En plus, d’une offre enrichie en gigas, les offres Orange intègrent : 

 

- Sur demande, des cartes SIM supplémentaires4 pour connecter les autres 

appareils des clients (tablettes, second téléphone…)   

 

 1 Multi-sim internet pour les offres 70 et 100 Go  

                                                           
1   L’accès à la 5G nécessite un terminal et une offre compatible 5G qui fonctionneront en 5G à compter du l’ouverture du futur réseau 

5G d’Orange, uniquement dans les zones qui auront fait l’objet d’un déploiement technique. Conditions détaillées et couverture sur 

orange.fr.  
2 Offre incluant une remise, réservée aux membres du foyer du client Pack Open ou d’une Offre 4G Home 200 Go (hors Option), 

dans la limite de 4 forfaits. Perte de la remise en cas de changement d’offre ou de résiliation de l’offre Pack Open ou 4G Home. 
3 100 Go en Europe, USA, Canada, Chine 
4 Option Multi-SIM Internet fournie sur demande pour les forfaits 70 Go, 80 Go, 100 Go, 150 Go et Go illimités, et Option Multi-SIM 

Appels et Internet fournie sur demande pour les clients des forfaits 150 Go et Go Illimités. Frais de mise en service de 10€ par 

option. 



 1 Multi-Sim internet et 1 Multi-sim internet + voix pour les offres 150 

Go et illimitée 

 

Pour ce lancement, du 8 Octobre au 18 novembre, la possibilité de découvrir notre offre 

de streaming vidéo OCS sur le mobile, offerte pendant les 6 premiers mois de 

souscription, puis 9,99€ par mois (sans engagement)5.  

 

Ces offres, dans leur version avec engagement 24 mois,  intègrent également la possibilité 

d’acquérir un nouveau mobile compatible 5G au meilleur prix Orange6. Aucun 

changement de carte SIM n’est à prévoir. 

 

Pour profiter de ces nouveaux forfaits de manière responsable, Orange encourage la 

reprise ou le recyclage des anciens mobiles. Pour rappel, 8 millions de mobiles ont déjà 

été collectés, en France, depuis 10 ans, par Orange qui lance, le 8 octobre également, 

le programme « Re » (Recyclage – Reprise – Reconditionnement).  

 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur bienvivreledigital.orange.fr 

 
A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards 

d’euros en 2019 et 143 000 salariés au 30 juin 2020, dont 84 000 en France. Le Groupe servait 253 millions de clients au 30 

juin 2020, dont 208 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. 

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la 

marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » 

qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant 

sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le 

Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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5 Promotion soumise à conditions valable en France métropolitaine, Du 08/10/2020 au 18/11/2020 réservée aux abonnés d’une offre 

mobile Orange compatible 5G sous réserve d’éligibilité technique. Service accessible (hors accès TV et Cast) sur mobile et tablette 

sous réserve de téléchargement de l’application OCS sur terminal compatible, et sur PC et Mac via ocs.fr. Option OCS à activer sur 

votre espace client ou sur Orange et Moi avant le 18/11 
6 Réservé aux clients grand public Orange s’engageant pour 24 mois sur un forfait avec nouveau mobile. Le prix du terminal est 

fonction du forfait choisi et de la dernière date à laquelle un changement de mobile a été effectué. Ce changement se fera aux 

conditions en vigueur au jour de la demande. Détail en boutique et sur orange.fr 
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